
      
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La CMA de Région Grand Est recherche : 

                                              1 Assistant de Direction (H/F) en CDD 6 mois 
 

Missions :  
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Grand Est recherche pour son établissement de 

Meurthe-et-Moselle : 

 

                                 1 Assistant de direction (H/F) en CDD de 6 mois 
 

Principales missions :  

Sous la responsabilité du Directeur territorial de l’Etablissement, vous serez chargé de : 

- Assister le Directeur afin d'optimiser la gestion de son activité (gestion de l’agenda, des 

plannings, du courrier, préparation de réunions, des déplacements, etc.), 

- Assurer l’accueil téléphonique et physique, 

- Organiser et coordonner les informations internes et externes, parfois confidentielles, liées 

au fonctionnement de l’établissement de Laxou et de son antenne de Briey, 

- Suivre les projets et activités de la direction et des services, 

- Etre l’interface avec les élus, le secrétariat du secrétaire général et des directions régionales, 

- Etre le référent communication départemental,  

- Gérer le courrier du Président et du Directeur territorial, les compte-rendu de réunion. 

Profil recherché :  

Vous avez un diplôme Bac+2 en assistanat de direction, de gestion. Vous possédez 3 ans minimum 

d’expérience sur un poste similaire. 

 

Compétences et qualités requises :  

- Maîtrise des logiciels bureautiques 

- Avoir le sens des priorités 

- Bonnes capacités rédactionnelles 

- Aisance relationnelle 

- Sens de l’écoute 

- Rigueur, réactivité et adaptabilité, 

- Pédagogie, bienveillance, patience 

- Discrétion 

 

Type d'emploi : Temps plein 

Prise de poste :  25 octobre 2021 

Lieu : Laxou 

Type de contrat : CDD 6 mois 

Temps de travail : 100%  

Classification selon conditions statutaires 

 

 



Les candidatures, accompagnées d’une Lettre de motivation et d’un CV sont à adresser, au 

plus tard le 15/10/2021 à : 
 

 

Monsieur le Président de la CMA DE REGION GRAND EST 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle des Métiers de Metz – Espace Partenaires 

5 Boulevard de la Défense 

57 078 METZ 


